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Découverte des Sanctuaires par
 Paulette Leblanc

Notre-Dame des vertus, à Aubervilliers

Aubervilliers, vous connaissez ? Oui, bien sûr ! C'est une commune de la
Seine Saint-Denis, et son église est classée monument historique depuis
1938. Le nom "Aubervilliers" vient du hameau Alberti Villa dans lequel eut
lieu, le 14 mai 1336, un événement miraculeux.

Voici donc l'étonnante histoire de l'église Notre-Dame des Vertus qui se
trouve  à  Aubervilliers  près  de  la  mairie.  L'existence  d'Aubervilliers
remonterait  probablement  à  l’Antiquité,  mais  le  premier  texte  connu
attestant son existence remonte à l'an 636. Le village d’Aubervilliers doit
son nom, Alberti Villa, la ferme d’Aubert, à un personnage inconnu qui y
détenait un domaine agricole dans la première partie du Moyen Âge. Ce
village dépendait alors de l’Abbaye de Saint-Denis située dans la plaine
Saint-Denis. Il faut ajouter que la bourgade d'Aubervilliers est également
citée sous sa forme latinisée :  Albertivillare  en 1059, d’où le nom de ses
habitants : les Albertivillariens.

Jusqu'en 1242, il n'y avait à Aubervilliers qu'une simple chapelle placée
sous la protection de saint Christophe et de Notre-Dame, et qui dépendait
de la paroisse Saint-Marcel-lès-Saint-Denis. Cette chapelle fut érigée en
paroisse  en  1300,  ce  qui  lui  conféra  le  statut  d'église  à  part  entière.
L'existence de la chapelle et  de son emplacement sont attestés dès le
début du 13ème siècle. Mais que se passa-t-il à Aubervilliers pour que son
église devienne si célèbre ? 

Nous  sommes  le  14  mai  1336.  Une  dure  sécheresse  sévissait  depuis
longtemps, menaçant les récoltes. Aussi, en ce second mardi du mois de
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mai 1336, des prières publiques furent-elles organisées dans la paroisse.
Après la procession, une jeune fille qui était en train d'arranger les fleurs
ornant  l'autel  de  la  Sainte-Vierge,  vit  soudain  le  visage  de  la  statue
ruisseler  de sueur  et  de  larmes.  La jeune fille  appela  un voisin  et  un
cavalier  qui  passait  et  soudain  la  pluie  se  mit  à  tomber. Les  cloches
sonnèrent  et  toute  la  population  du  village  arriva  pour  contempler  la
Vierge Marie. 

Il  existe  une  autre  version  du  miracle  d'Aubervilliers  ;  la  voici.  Nous
sommes le 14 mai 1336, et dans la région une dure sécheresse sévissait
menaçant les récoltes de l'année. Une jeune fille qui priait la Vierge Marie,
dans la chapelle, vit soudain ruisseler de larmes les yeux de la statue. Et
au même moment, la pluie se mit à tomber ! Ce miracle rendit le lieu très
célèbre, car le prodige fut connu très rapidement, jusqu'à Paris. Et dès le
lendemain, une foule immense se pressait, si nombreuse que bientôt, la
petite église ne pouvait plus la contenir. 

La petite  paroisse d'Aubervilliers  devint  très vite  un lieu de pèlerinage
célèbre et, au 15ème siècle, une nouvelle église fut construite à l'endroit où
s'était trouvée la chapelle. Le roi Louis XIII aimait beaucoup le sanctuaire
d'Aubervilliers et il faisait souvent le pèlerinage à pieds. Après sa victoire
sur les protestants, voulant remercier la Vierge Marie il fit édifier la façade
de l'église en 1628. Pendant la Révolution de 1789, la statue de la Vierge
miraculeuse fut profanée. D'abord traînée sur la route menant à Saint-
Denis,  elle  fut  ensuite  brûlée.  Seule  une  main  qui  avait  échappé  aux
flammes put être conservée. Une autre statue fut sculptée dans du bois de
tilleul en 1873. On dit que c'était la copie d'une ancienne statue qui avait
été  retrouvée  cette  année-là  dans  la  chapelle  Saint-Julien-le-Pauvre  à
l'Hôtel-Dieu de Paris. Parmi les miracles, ou "vertus" qui auraient eu lieu
dans  l'église  saint  Christophe,  il  en  est  un  qui  est  particulièrement
signalé : en 1582, la Vierge Marie aurait ressuscité un enfant mort-né.
Notons ici que l'église saint Christophe ne prendra le nom de Notre-Dame
des Vertus qu'en 1866. Cette église sera à nouveau profanée et pillée sous
la  Commune,  en  1871,  puis  victime  d'un  incendie  en  1900.  Elle  sera
classée Monument Historique le 17 juillet 1938. 

De très nombreuses célébrités passèrent ou séjournèrent à Aubervilliers.
On peut citer Philippe de Valois et son épouse Blanche d'Evreux, Henri IV,
Jeanne d'Arc, Louis XI et Louis XIII. Après l'établissement des Oratoriens à
Paris, au 17ème siècle, Aubervilliers devint un centre spirituel très important
qui reçut d'illustres visiteurs dont  Saint-Vincent-de-Paul, Saint-Jean Eudes
et le Cardinal de Bérulle fondateur, en 1611, de la société française de
l'Oratoire de Jésus. Nous ne devons pas non plus oublier Madame Acarie
ou Marie de l'incarnation, Monsieur Olier fondateur de la compagnie des
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prêtres de Saint-Sulpice,  Saint  Jean-Baptiste de la Salle fondateur  des
Frères des Écoles Chrétiennes et Frédéric Ozanam.  
 
Aujourd'hui, il existe toujours un pèlerinage annuel partant de la basilique
de Saint-Denis jusqu'à Notre-Dame des Vertus d'Aubervilliers.
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